
Au XIXe siècle, les ouvriers 
travaillent six jours sur sept, 
avec de courtes pauses. En 
1936, le gouvernement du Front 
populaire, adopte les 40 heures 
de travail hebdomadaire, 2 
jours de repos par semaine et 
les congés payés. Les classes 
populaires accèdent aux vacances, 
ce qui favorise le développement 
du tourisme, jusque-là réservé 
aux plus aisés.  

Comme au Royaume-Uni 
où les Anglais ont développé 
le tourisme thermal et balnéaire, le littoral 
jusqu’alors peu fréquenté attire à la belle saison. Certains n’hésitent pas à 
prendre des bains de mer. Alors, les côtes finistériennes deviennent un lieu 
de villégiature. L’arrivée du chemin de fer dans les années 1860, facilite 
le déplacement des touristes. Des affiches touristiques promeuvent les sites 
remarquables pour attirer d’abord les riches Parisiens, puis les classes 
moyennes et populaires. 

DU TEMPS POUR SOI

Photographie. Touristes se baignant à Tréboul, 
1930. Archives départementales du Finistère  
 (1 NUM 1/6273)

J.-A. Grün, Chemins de fer de l’Ouest,  voyage à prix réduits en Bretagne, Collection Musée 
départemental breton, Quimper. Cliché Musée/Serge Goarin.  



Les patrons organisent des 
réjouissances. La fête du Centenaire de 

la Papeterie de l’Odet, à Ergué-Gabéric, 
propose  aux  ouvriers plusieurs activités.  

Au  XIXe siècle, les carousels laissent place  aux 
manèges mécaniques, comme les balançoires. La fête 

est associée au sport avec la présence de gymnastes et 
de « l’homme fort » qui viennent divertir les travailleurs. 

Durant cette pause, l’amusement fait oublier le travail. 

À la campagne, les concours agricoles sont des 
évènements attendus qui interrompent les travaux 
des champs. Les agriculteurs concourent dans 
plusieurs domaines : le labourage, l’élevage, la plus 
belle bête. Le concours fait progresser le métier, 
que ce soit par les outils ou par l’hygiène. Il est 
organisé par la Société départementale d’Agriculture 
du Finistère, qui en 1922, cherche des solutions 
pour limiter la pollution de l’eau. Les prix sont des 
sommes d’argent conséquentes. Les concours, très 
populaires, ont lieu dans de nombreux villages. La 
compétition est accompagnée de festivités et d’un bal 
populaire, où les ouvriers se retrouvent.

Le temps des réjouissances

Les concours agricoles

Les travailleurs consacrent leur 
vie à leur métier ; ils doivent être 
performants et productifs, les patrons 
récompensent les meilleurs ouvriers, 
et valorisent les plus méritants. 
Cela génère une concurrence, et 
chacun se surpasse pour obtenir la 
reconnaissance du patron. Le prix est 
remis en public, le plus souvent lors 
de festivités.  

Le meilleur ouvrier

Affiche. 
Concours d’hygiène 
rurale organisés 
par la Société 
départementale 
d’Agriculture du 
Finistère, 1922. 
Archives 
départementales du 
Finistère (7 M 260 14)

Carte postale. Remise d’une médaille à un ouvrier par le patron de la papeterie de l’Odet à Ergué-Gabéric, 1922.
Archives départementales du Finistère (2 Fi 51/25)

Carte postale. Manège mécanique accessible à tous à Ergué-Gabéric, 1922. Archives 

départementales du Finistère (2 Fi 51/50)

Après le travail, les récompenses

Carte postale. L’homme-fort 
soulevant des poids et animant 
la fête du Centenaire de la 
Papeterie à Ergué-Gabéric, 1922.
Archives départementales du 
Finistère (2 Fi 51/38)



L’ esprit sportif s’invite dans le travail.  
Certaines entreprises créent des équipes de  
football. Cette initiative renforce le sentiment  
collectif au sein de l’usine. Ce sport, d’abord 
pratiqué par une élite, soucieuse de la maîtrise 
de soi, devient l’outil de certains patrons pour 
éviter les grèves. La popularité du football grandit à 
partir de 1918. Ses équipes d’entreprises se rencontrent : 
elles sont soutenues par toute la communauté. 

Les loisirs ne sont pas bien perçus en campagne 
car les agriculteurs les associent à l’oisiveté.  
Le sport n’a pas ce statut : il valorise la force 
physique, celle du travail aux champs. À Scaër, 
des luttes sont organisées où deux compétiteurs se 
jettent l’un contre l’autre dans le but de se faire 
tomber sur les deux épaules. C’est ce que l’on 
appelle le lamm. 

Les luttes de Scaër 

Le soutien du public 

Le sport collectif

Lors des compétitions et des 
championnats, le public vient  
admirer des sportifs professionnels  
en action. Au début du XIXe siècle,  
les courses hippiques constituent un lieu 
de sociabilité pour les bourgeois. Elles se 
multiplient durant le siècle, et s’ouvrent 
au plus grand nombre. Les courses 
cyclistes, synonyme d’évasion, sont très 
appréciées. Elles assurent la notoriété des 
villages ou des villes traversées, comme 
Châteaulin avec le circuit de l’Aulne. Le 
Tour de France passe de nombreuse fois en 
Finistère, comme à Quimper en 1958. 

Au XIXe siècle, le sport est un luxe pratiqué exclusivement 
par les plus riches. L’équipement sportif est coûteux, 
comme pour l’équitation. Les ouvriers  vont au café et 
pratiquent des jeux populaires (cartes, boules). Au fil 
des années, le sport se démocratise et s’ouvre à tous. Il 
constitue un temps de rupture, associant ponctuellement 
sportifs et spectateurs. 

Photographie. Course hippique de la Plage du Ris à Douarnenez, v.1905. Archives départementales du Finistère (1 NUM 1/1138)

Photographie. Équipe de football de Brest, 1909.Archives départementales du Finistère (2 Fi 19/900)

Cartes postales. Les luttes de Scaër, sans date. Archives départementales du Finistère (2 Fi 274)

Photographie. Départ d’une course cycliste à Quimper, 1899.
Archives départementales du Finistère (4 Fi 36)

Le sport, expression du corps 

L’essor du sport 



Des lois sociales permettent au plus grand nombre 
de partir en vacances. Les congés payés passent 
progressivement de deux semaines à cinq semaines, 
entre 1936 et 1981. Les touristes affluent vers les 
littoraux. La plage de sable attire : les campings du 
Finistère connaissent une forte hausse de fréquentation. 
Initialement, la rencontre entre ces nouveaux vacanciers 
et les habitués n’est pas facile. Certains bourgeois disent 
à leurs enfants : « ne t’approche pas des  
congés-payés». Les aprioris des Bretons face aux 
touristes sont nombreux, mais la plage est devenue un 
lieu de mixité sociale et géographique. 

Un changement de regard

La plaisance

La mer pour tous

La mer et son littoral sont des lieux 
sauvages dévolus au travail des pêcheurs.  
La mer est réputée dangereuse et la 
plage hostile. Ce regard sur le littoral 
finistérien change avec le développement 
du tourisme. Des Parisiens fréquentent les 
nouvelles stations balnéaires. Durant la 
deuxième moitié du XIXe siècle, des villes 
côtières aménagent leur rivage, avec des 
terrasses et des cabines, pour accueillir 
les adeptes des bains de mer. Certains 
Finistériens profitent de cette nouvelle 
activité, ils ouvrent des hôtels en bord de 
mer.  

Avant 1914, à la Belle Epoque, les personnes aisées vont 
en mer pour se détendre. Elles partent la journée entière en 
famille ou entre amis sur des voiliers. 

Les régates sont des concours où les pêcheurs mettent en 
valeur leurs qualités de navigation. Progressivement, des 
plaisanciers s’inscrivent à ces concours et affrontent les 
pêcheurs. En 1908, à Concarneau, on distingue la régate 
des bateaux de pêche et la régate des yachts. 

Carte postale. Hôtel de bord de mer et plage avec des touristes à Clohars-Carnoët, sans date.  
Archives départementales du Finistère (2 Fi 31/194)

Photographie. Villégiateurs à bord du Chrysanthème, v.1905. 
Archives départementales du Finistère (1 NUM 1/830)

Photographie. Touristes se baignant à Tréboul, 1930.Archives départementales du Finistère (1 NUM 1/6273)

Photographie. Touristes à la plage de Lodonnec à Loctudy, 1968.  
Archives départementales du Finistère (non cotée)

Le littoral, espace de détente 


